FICHE DE POSTE

Intitulé de l’eprloim :

Caiégorime siaituiaimre / Corrs

AGENT DE GESTION DES STOCK AUTOMOBILE

C

Groture RIFSEEP
2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)
Logimstitue ei iechnimitue orératonnelle

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Treprlimn

Eprloim(s) iyre / Code(s) fche de l’eprloim-iyre
Gestonnaimre logimstitue des poyens paiérimels ei orératonnels

Eprloim-fonctonnel
de la flimire iechnimitue, socimale
otu SIC

Posie stuistitué
Fondepeni(s) jturimdimitue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas échéani :
1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
✘ 2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 iims de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograrhimitue / Afeciaton
SGAMI EST – Dimrecton de l’Éituimrepeni ei la Logimstitue - Btureatu de la Maimnienance Atuiopoiimle - Anienne
Logimstitue de Dimjon Magasimn Atuiopoiimle
4 rtue de LARREY
21000 DIJON

Vos actiimiés rrimncimrales
- Gestio et suivi des stickss ragasio autiribile
- Apprivisiiooereot des ateliers et services de pilice eo pièces de rechaoge
- Rédactio et élabiratio des devis et bios de cirraodes
- Distributio des ratériels spécifiues aux services de pilice
- Relatios avec les ateliers des CSAG et aoteooes ligistiues
- Gestio des cirraodes
- Dérarchage
- réaliser tiutes actvités oécessaires à la ciotouité du service public liés au périrètre de la DEL

Srécimfcimiés dtu rosie / Coniraimnies / Stujétons
Vius exercez vis rissiios sur la base hiraire hebdiradaire de 38 heures, géoéraot 16 jiurs d’ARTT.
Stages techoiiues et adrioistratis. Discrétio et dispioibilité.

Vos copréiences rrimncimrales pimses en œtuire
Connaimssances iechnimitues

Saioimr-faimre

Saioimr-êire

Connaître l'environnement professionnel
/ oiveau pratiue - requis

Savoir analyser
/ oiveau pratiue - requis

Savoir s'adapter
/ oiveau pratiue - requis

Gestion stocks
/ niveau maîtrise - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Comptabilité matière
/ niveau maîtrise - requis

Savoir accueillir
/ niveau pratique - requis

Réglementation transport frêt
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Autres :

Voire eniimronnepeni rrofessimonnel


Actiimiés dtu seriimce

Vius exercez vitre réter au seio de l’aoteooe ligistiue de Dijio.
L’aoteooe ligistiue est cirpisée des ateliers de Dijio, de Seos et du ragasio autiribile de Dijio.
Elle est eo charge de la raioteoaoce autiribile du parc des véhicules de la Pilice Natioale et de la Geodarrerie piur la
régiio Biurgigoe Fraoche-Cirté.
Cette fitte autiribile est raioteoue eo cioditio ipératiooelle daos deux ateliers de la Pilice Dijio et Seos et par des
ceotres de siuteo autiribile de la Geodarrerie.



Coprosimton ei efectfs dtu seriimce

L’eoserble des services de l’aoteooe ligistiue est cirpisé de 29 ageots : 1 iogéoieur ST, 3 ciotrôleurs STM, iuatre
iuvriers d’État et 21 adjiiots techoiiues.



Limaimsons himérarchimitues

- Le Directeur de l’Éiuipereot et de la Ligistiue du SGAMI Est
- Le Chei du bureau de la raioteoaoce autiribile
- Le Chei du départereot de ciirdioatio techoiiue
- Le Chei de l’Aoteooe Ligistiue
- Le chei d’atelier iu sio adjiiot
- Le Respiosable ragasio et sio adjiiot



Limaimsons fonctonnelles

- Le Délégué régiioal du SGAMI Est à Dijio
- Le Chei du bureau de l’Éiuipereot et de la Ligistiue de Dijio
- Les diféreots bureaux de la DEL
- Les diféreots respiosables de départereots
- Les cheis d’ateliers de Biurgigoe Fraoche-Cirté
- Les services de pilice et de geodarrerie

C

Dturée atendtue stur le rosie :

3 à 5 aos

Vos rersrecties :
Éviluer daos uo eoviriooereot dédié à la ligistiue (récaoiiue, arrereot, ciotrôle riuter)

Limsie des rimices reituimses rotur déroser tune candimdaiture :
Viir le iirrulaire uoiiue de deraode de ribilité/recrutereot dispioible sur MOB-MI iu la PEP
Qtuim coniacier :
Le Directeur de l’Éiuipereot et de la Ligistiue : 03.87.16.12.41
Le Chei de bureau de la raioteoaoce autiribile : 03.54.84.70.02
Le chei du départereot de ciirdioatio techoiiue : 03.87.16.12.94
Le chei de l’aoteooe ligistiue de Dijio : 03.80.44.54.71

Daie limpimie de dérôi des candimdaitures :
Date de rise à jiur de la fche de piste (JJ/MM/AAAA) : 02/07/2020

